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L'équipe du centre de documentation d'ATD Quart Monde sélectionne, organise et rend 
accessible au public des articles publiés dans la presse belge. L'ensemble de ces coupures de 
journaux constituent un fond unique intitulé "Droit de l'Homme et pauvreté". Chaque mois, 
dans Partenaire ou sur notre site internet (www.atd-quartmonde.be), découvrez en quelques 
lignes comment les médias ont traité la question de la pauvreté.

- La prime de rentrée scolaire perd encore du poids. Les parents vont bénéficier dès le 8 août de la 
prime en question, versée en même temps que les allocations familiales. Le gouvernement fédéral 
sortant a décidé de réduire de ± 15%.
Une bonne nouvelle : la prime n'a pas bougé pour les enfants socialement défavorisés (Le Soir  
07/08/2014 - DH 08/08/2014)

- L'école coûte (trop) cher. Rien que la liste du matériel pour la rentrée représente un coût moyen de 
44 euros. Des jeunes sont exclus pendant le temps de midi parce que les parent n'ont pas payé la 
location de la chaise pour qu'ils mangent leurs tartines. Deux tiers des frais scolaires sont effectués 
pendant l'année, en moyenne 100 euros en primaire. (La Libre Belgique 14/08/2014)

- L’Unicef tacle la Belgique pour les inégalités de son système scolaire. La Belgique a un taux de 
pauvreté infantile les plus hauts en Europe. Depuis 2 ans, l'Unicef a travaillé avec prés de 1 000 
enfants vivant dans la pauvreté afin de mieux cerner les mécanismes et les pièges en matière 
d'égalité dans l'enseignement. (La Libre Belgique 05/08/2014)

- En Flandre, le logement social « à vie » c'est fini. A l'avenir, les personnes dont les revenus auront 
sensiblement augmenté depuis l'octroi d'un logement social ainsi que les personnes responsables de 
nuisances en tout genre pourront être exclues de leurs logements social. (La Libre 05/08/2014 - Le 
Soir 14/08/2014)

- Moins de logements insalubres. Lancée en Juin 2013, la lutte contre les logements insalubres est 
en bonne voie. Il a été annoncé qu'en 13 mois le nombre d'arrêtés habitabilité a chuté : 495 en juin 
2013, 376 en juillet 2014. Cela serait dû  à des contrôles systématique et à une dissuasion efficace.
(La Libre Belgique 20/08/2014)

- Incendie criminel. Le feu s'est déclaré lundi soir provoquant l'intoxication de 2 sans-abri dans 
l'ancienne boulangerie industrielle La Wetterenoise. Les bâtiments étaient squattés par plusieurs 
sans-abri. L'incendie étaient impressionnant. Il s'agit d'un incendie criminel. (DH 06/08/2014)

- Le SDF du Viaduc Reyers va perdre son toit. Robert, 52 ans y vit depuis 4 ans. L'annonce de la 
destruction du viaduc le laisse sans voix. Robert y a installé sa tente en compagnie d'André un autre 
SDF. Comment trouver un nouvel endroit où vivre à l'abri du froid, de la pluie, des vols, des 
bagarres ? (Le Soir 07/08/2014)

- Des terrains pour les gens du voyage. Les communes ne sont pas obligées d'accueillir les gens du 
voyage. Il y a 2 ans la Belgique a été condamnée par l'Europe parce qu'elle ne propose pas de 
terrain. Le Gouvernement Wallon prévoit d'élaborer une réglementation organisant leur séjour 
temporaire sur le territoire des communes wallonnes. (Le Soir 13/08/2014 - La Libre 19/08/2014)



- Le MR veut une enquête sur les revenus des chômeurs. Objectif : ne pas y aller trop fort, quitte à 
introduire par la suite des mesures plus volontaristes. Certaines des mesures des conformateurs 
risquent de faire grincer des dents.  (DH 21/08/2014 - Libre 22/08/2014)

- Faut-il revoir la règle sur le don des denrées invendues ? Un quart des produits excédentaires sont 
redistribués aux œuvres de bienfaisance ou à des personnes dans le besoin. Les commerçants 
seraient enclins à faire don des invendus aux œuvres caritatives s'ils étaient exemptés de la TVA sur 
ces marchandises. (Le Soir 18/08/2014)
 
Gérard Vanhoof

Les ressources du centre de documentation d'ATD Quart Monde sont consultables sur rendez-vous. 
Avenue Victor Jacobs, 12 - 1040 Bruxelles. Tél. : 02/650.08.70

L'équipe du centre de documentation est entièrement composée de bénévoles et cherche 
actuellement à se renforcer. N'hésitez pas à la rejoindre !


